Les programmes

Diplôme en enseignement au collégial (DE)
Maîtrise en enseignement au collégial (MEC)
Saviez-vous que...

Sont admissibles les enseignants ayant complété un 1er cycle ou ayant une expérience pertinente

Diplôme de 2 e cycle
en enseignement au collégial (DE)

Souplesse et individualisation des
cheminements orientent la structure du programme
Lorsqu’admis, il est préférable d’inciter à choisir
des cours obligatoires dans un premier temps
Les cours obligatoires peuvent être faits dans
n’importe quel ordre, sauf le DVP802 qui doit être
en fin de parcours (entre 24 et 28 cr. accumulés)

Bloc Fondements
12 crédits obligatoires

PED875

Fondements
et défis au
collégial

PED884

Enseigner au
collégial :
planification

Le MIPEC complété (14 cr.)
est reconnu équivalent aux blocs
Fondements et Intégration
Durée moyenne du MIPEC : 5 trimestres

PED859

Stratégies
d’enseignement

Les cours obligatoires et les cours à option
peuvent être faits en alternance ou en simultané

Le MCPC (15 cr.) est un programme
en soi. Les cours réalisés peuvent être
intégrés aux cours à option du DE

Des fiches de cheminement sont mises à jour
tous les trimestres permettant d’assurer un
parcours qui respecte les exigences du
programme autant que les besoins de formation

EVA801

Démarche
évaluative
au collégial

Bloc Intégration

DID868

2 crédits obligatoires

Rapports aux
savoirs et contenus
à enseigner

DVP802

Séminaire
d’intégration

Les cours obligatoires sont tous offerts
en ligne dans la programmation réseau
sur une durée d’une année
Plusieurs cours à option peuvent
être offerts en tutorat
Les cours en tutorat peuvent aider à terminer
le DE et servir à faire une recension d’écrits
portant sur un thème relatif au projet d’essai
Il est possible d’avoir accès aux cours
de la MEC dès que 24 cr. sont obtenus au DE

Bloc Approfondissement
et spécialisation
16 crédits à option
dont minimum 2 en TIC
et maximum 9 en DIS

Les cours RIA visent la préparation
à la démarche de recherche liée à la MEC

Intégration
des TIC à
l’enseignement
TIC 801 à 812

Psychopédagogie
PED 840 à 906

Approfondissement
disciplinaire
DIS 800 à 808

Recherche,
innovation, analyse
RIA 800 à 805

Séminaire de
développement
professionnel
SEM 701 à 706

Travaux dirigés
MTD 831 à 833

MEC800

MEC801

MEC802

MEC803

Certains cours de la MEC sont en tutorat
avec une direction d’essai
Trois types d’essais sont possibles
(recherche, innovation, analyse critique)
dans une méthodologie qualitative ou quantitative
Il est possible de consulter le
Cahier de programme du DE et
le Guide de présentation du bloc Recherche,
innovation et analyse critique pour en savoir plus

Bloc Recherche,
innovation
et analyse critique
15 crédits obligatoires

Cycle de la
recherche et de
l’innovation

Stratégies de
recherche et
d’innovation

Didactique
DID 870 à 879

Projet de
recherche et
d’innovation

L’obtention de 30 crédits
dans les blocs Fondements,
Approfondissement et spécialisation
ainsi que Intégration mène au
diplôme de 2e cycle en
enseignement au collégial
Durée moyenne totale du DE : 10 trimestres

Développement
professionnel
DVP 804 à 808

Séminaire de
recherche et
d’innovation

Durée moyenne du MCPC : 7 à 8 trimestres

Évaluation des
apprentissages
EVA 802 à 806

MEC804

Recherche
innovation et
analyse critique

Maîtrise en enseignement
au collégial (MEC)

La compétence au cœur des collèges!

L’obtention de 45 crédits
complétés dans les blocs
Fondements, Approfondissement
et spécialisation, Intégration ainsi
que Recherche, innovation et
analyse critique mène à la
maîtrise en enseignement collégial
Durée maximale du bloc Recherche,
innovation, analyse critique : 14 trimestres
à partir de l’inscription au MEC 800.

